
 

REGLEMENT 
CONCOURS CRÉATIF 2018 

 
« Imagine Lambres-lez-Douai en 2035 » 
Rendez-vous pour la 200e réunion de quartiers 

 

La ville de Lambres-lez-Douai, organise un concours d’art à l’occasion de la 100e réunion de 
quartiers. Elle propose aux habitants de la commune d’imaginer Lambres-lez-Douai en 2035, 
l’année où aura lieu la 200e réunion de quartiers, à travers une œuvre artistique de forme libre. 
 
ARTICLE 1- ORGANISATION ET DATES DU CONCOURS  
 
La ville de Lambres-lez-Douai, 1 rue Jules Ferry 59552 Lambres-lez-Douai organise un concours 
d’art, libre et gratuit : 
Le concours se déroule du 12 février 2018 au 28 mars 2018 inclus. 
 
Le concours est composé de trois compétitions :  

1. Adultes - Concours ouvert aux Lambrésiens de 18 ans et plus 

2. Adolescents - Concours ouvert aux Lambrésiens de 12 ans à 17 ans 

3. Enfants- Concours ouvert aux Lambrésiens de 6 ans à 11 ans 

 

Une 4e compétition sera ouverte aux classes des écoles de Lambres-lez-Douai qui pourront 
proposer une œuvre collective. 

 
Si le nombre de participants est insuffisant, les organisateurs se réservent le droit d’annuler 
une catégorie. 
 
ARTICLE 2- THÈME 2018 ET OBJET DU CONCOURS.  
 
Thème : « Imagine Lambres-lez-Douai en 2035 » - Rendez-vous Pour la 200e réunion de quartiers  
Déclinaisons possibles : Imagine ton école, ton quartier, tes loisirs, ta mairie…etc en 2035 
 
L’œuvre sera utilisée par les organisateurs en dehors du concours notamment pour l’organisation 
d’une exposition lors de la 100e réunion de quartiers qui aura lieu le 7 avril 2018. Les œuvres 
pourront être présentées dans différents médias sans limite de durée.  
 
ARTICLE 3 –CONDITIONS DE PARTICIPATION  
Ce concours est gratuit et ouvert à tous les artistes ainsi qu’à toutes les classes des écoles de 
Lambres-lez-Douai à l’exclusion des membres du jury et des membres du conseil municipal. 
 



Une seule participation par personne et par classe est acceptée.  
Les enfants Lambrésiens, qui participent à une œuvre collective dans le cadre de la compétition 
« écoles » pourront participer au concours à titre individuel dans le cadre de la compétition 
« enfants ». 
 
L’image de l’œuvre sera utilisée par les organisateurs, en dehors du concours, pour des supports 
de Communication de ce dernier. Elle doit être libre de droit d’auteur. 
 
L’œuvre devra parvenir au service fêtes et communication à la mairie : le 28 mars 2018 avant 
17h00, au plus tard.  
 
Toutes les matières, tous les supports sont autorisés dans la mesure où ils sont facilement 
transportables et non vivants. Par exemple : peinture, dessin, graphisme, photographie, 
maquette, numérique, sculpture etc. 
 
L’œuvre ne devra pas être signée pour une délibération anonyme des membres du jury.  
 
Une fiche accompagnera l’œuvre et devra parvenir au service fêtes et communication en même 
temps que le sujet. Cette fiche est téléchargeable sur le site de la ville : www.lambreslezdouai.fr 
et disponible en mairie. Elle comptera pour la note artistique et est donc obligatoire pour 
chaque participant.  
 
Contenu de la fiche : 
Nom, prénom, adresse, coordonnées, âge du participant, explications de l’œuvre proposée. 
Ainsi que l’acceptation du présent règlement signé avec les mentions « lu et approuvé ».  
 
Pour les mineurs, la fiche devra être signée par son représentant légal. 
 
Fiche disponible en mairie ou sur le site : www.lambreslezdouai.fr 
 
Les candidatures ne respectant pas ces critères seront éliminées.  
 
ARTICLE 4 : CRITÈRES DE SELECTION  
 
Les œuvres seront évaluées par le jury sur :  
Le respect du thème, la mise en scène, l’émotion transmise, sa valeur artistique… 
 
ARTICLE 5 : PRIX  
 
Pour le concours adulte :  
 
1er prix : Carte cadeau culture et loisirs d’une valeur de 80€ 
 
2e prix : Carte cadeau d’une valeur de 40€ pour toutes les activités de la MJC/Espace Hélios de 
Lambres-lez-Douai 
 
3e prix : Un pass cinéma 5 films 

http://www.lambreslezdouai.fr/


 
Pour le concours adolescent :  
 
1er prix : Carte cadeau culture et loisirs d’une valeur de 80€ 
 
2e prix : Carte cadeau d’une valeur de 40€ pour toutes les activités de la MJC/Espace Hélios de 
Lambres-lez-Douai 
 
3e prix : Un pass cinéma 5 films 
 
Pour le concours enfant :  
 
1er prix : Carte cadeau culture et loisirs d’une valeur de 80€ 
 
2e prix : Carte cadeau d’une valeur de 40€ pour toutes les activités de la MJC/Espace Hélios de 
Lambres-lez-Douai 
 
3e prix : Un pass cinéma 5 films 
 
Pour le concours scolaire : 
1er prix : Une sortie pédagogique pour la classe. 
 
Le prix gagné ne pourra en aucun cas être échangé contre de l’argent ou un autre prix.  
 
Le jury se réserve le droit d’attribuer un prix spécial du jury. 
 
ARTICLE 6 : EXPOSITION DES OEUVRES  
Les œuvres seront exposées au Pavillon de la Nature (rue Pasteur à Lambres-lez-Douai) lors de 
la 100e réunion de quartiers le 7 avril 2018. La remise des prix aura lieu à cette occasion. 
 
ARTICLE 7 : ANNONCE DES RESULTATS - REMISE DES PRIX  
Les gagnants recevront leurs prix le 7 avril 2018 lors de la 100e réunion de quartiers au Pavillon 

de la Nature (rue Pasteur). 

ARTICLE 8 : DATE ET COMPOSITION DU JURY  
Le jury sera constitué :  
 
Du Président : Le Maire de Lambres-lez-Douai 
De l’adjoint au développement durable, démocratie locale et cadre de vie et l’adjoint aux 
travaux et à l’urbanisme de la ville de Lambres-lez-Douai 
D’un membre de l’association « La Palette » 
De 3 membres du monde artistique et culturel désignés par la ville 
 
Il se réunira en commission entre le 29 mars et le 5 avril.  
 
ARTICLE 10 : EXCLUSIONS  



Les responsables du concours se réservent le droit de supprimer les œuvres à caractère 
pornographique, pédophile, raciste, discriminant ou de toute autre nature réprimée par les lois 
en vigueur.  
Le participant ne pourra pas contester la décision des organisateurs.  
 
ARTICLE 11 : DROIT À L’IMAGE  
11.1 Les participants garantissent sur l’honneur qu’ils sont titulaires des droits d’auteur des 
créations proposées au jury.  
 
11.2 Si le participant présente une création dont le sujet principal est une ou plusieurs 
personnes reconnaissables, il doit avoir obtenu leur accord au préalable, et si le sujet est 
mineur, l’autorisation parentale. De telles autorisations devront être jointes à l’envoi de 
l’œuvre à communication@lambreslezdouai.fr  
 
11.3 Si le participant propose une œuvre représentant un lieu, un décor, un monument dont 
l’utilisation de l’image nécessite une autorisation, il doit avoir obtenu un accord préalable 
auprès des personnes/autorités compétentes. De telles autorisations devront être jointes à 
l’envoi de l’œuvre à communication@lambreslezdouai.fr  
 
11.4 Chaque participant s’engage à ce que la création qu’il envoie n’ait pas fait l’objet de 
publication au préalable, ni de contrat d’édition/ d’utilisation commerciale à venir et à ne pas 
s’être inspiré directement ni indirectement d’une création déjà existante dont il ne serait pas 
l’auteur.  
 
11.5 Le jury pourra disqualifier tout participant ne respectant pas les termes du présent 

règlement, notamment dans le cas où les créations seraient entachées de contrefaçons ou 

plagiat, mais aussi si les créations ne sont pas libres de droits, ou trop proches d’une création 

dont il ne serait pas l’auteur. 

ARTICLE 12 : INFORMATIQUE ET LIBERTE.  
Les données personnelles recueillies dans le cadre de ce concours sont obligatoires pour y 
participer. Elles sont destinées à la Ville de Lambres-lez-Douai, à la seule fin de la participation 
au concours, de la gestion des gagnants, de l’attribution des prix.  
Conformément aux dispositions de la Loi Informatique et Libertés, toute personne participant 
au concours bénéficie du droit d’accès, de rectification, ou de suppression portant sur les 
données personnelles collectées par la Ville de Lambres-lez-Douai. Ces droits pourront être 
exercés sur simple demande écrite à l’adresse e-mail suivante : 
communication@lambreslezdouai.fr  
 
ARTICLE 13 : RESPONSABILITES  
Les organisateurs ne pourront être tenus responsables de tout problème lié au déroulement 
du concours qu’il s’agisse d’une erreur humaine, informatique ou de quelque autre nature.  
En cas de force majeure La Ville de Lambres-lez-Douai se réserve le droit de modifier le présent 
règlement, de reporter ou d’annuler le concours. Sa responsabilité ne saurait être engagée du 
fait de ces modifications.  
 
ARTICLE 14 : OBLIGATIONS  



La participation à ce concours implique l’acceptation du présent règlement par les concurrents 
ou leurs représentants légaux pour les mineurs.  
 
Son non-respect entraînera l’annulation de la candidature.  
 
Toute contestation relative à l’interprétation et à l’application du présent règlement sera 
étudiée par les organisateurs, souverains dans leur décision, dans l’esprit qui a prévalu à la 
conception du concours.  
 
 


